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Bon Plan FORFAITS SAISON
pour une saison anniversaire !
Praz de Lys Sommand / saison 2021/2022

A moins de 3 mois de l’ouverture des pistes de ski alpin et de ski de fond de la station de Praz de Lys
Sommand, les amateurs en manque de glisse après un hiver entaché par l'épidémie de Covid peuvent
désormais se procurer leur forfait saison en ligne sur le site https://skipass.prazdelys-sommand.com/ !
Le tarif promo est valable jusqu’au 5 décembre inclus.
Les caisses de Mieussy et Taninges seront ouvertes les week-end des 20-21, 27-28 novembre et 4-5
décembre (le samedi de 9h à 16h et le dimanche de 9h à midi).
SKI ALPIN
Forfait saison enfant (5-15 ans) : 225 € au lieu de 300 €
Forfait saison jeune (16-21 ans) et senior (65-75 ans) : 240 € au lieu de 320 €
Forfait saison adulte : 307,50 € au lieu de 410 €
A noter ! Le forfait saison ski alpin est amorti en 10 journées de glisse !
SKI DE FOND
Forfait saison enfant (6-15 ans) : 27 € au lieu de 35 €
Forfait saison adulte (16-75 ans) : 68 € au lieu de 83 €

Une saison anniversaire
Cet hiver 2021/2022, le domaine skiable de Praz de Lys Sommand célèbrera ses 50 ans !
De la neige est tombée depuis l’hiver 1971-1972 avec l’ouverture de 6 téléskis sur les Plateaux de Praz
de Lys Sommand. 50 ans, ça se fête, et chacun aura sa part du gâteau durant cette saison symbolique
et particulière ! Tout au long de la saison, des animations et rétrospectives seront proposées pour

célébrer cet heureux anniversaire.

Préparer sa saison
Pour s’équiper, les ski-clubs locaux proposent des bourses aux skis :
- 16-17 octobre : à Taninges (par le ski-club alpin Taninges - Praz de Lys)
- 6-7 novembre : à Mieussy (par le ski-club alpin Mieussy-Sommand)

Informations :
Praz de Lys Sommand Tourisme
+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0) 4 50 43 02 72
accueil@prazdelys-sommand.com
www.prazdelys-sommand.com

